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1-Mot de bienvenue
Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre De Plein Air L’Estacade.
Nos animateurs ont tous bien hâte de revoir les anciens campeurs et de rencontrer ceux qui
seront avec nous pour la première fois.
Toute l’équipe a travaillé très fort afin de planifier des activités diversifiées.
Les animateurs ont effectué plusieurs stages en comptabilisant près de 100 heures de formation.
Ils ont ainsi acquis les techniques spécifiques à nos activités de plein air, des techniques
d’interventions positives qu’il est possible de faire auprès des différents groupes d’âges ainsi que
des ateliers pour assurer une belle chimie d’équipe.

Ce guide a été conçu afin de répondre à vos questions concernant le camp de jour. Si, après votre
lecture, vous avez encore des questions et/ou des commentaires, communiquez avec le Centre
De Plein Air L’Estacade au 450-246-3554. Il nous fera plaisir de vous répondre. Nous vous invitons
également à une rencontre zoom lundi le 20 juin à 19 h. De plus amples informations vous seront
transmises durant cette soirée.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, un bel été en notre compagnie!
Senseï

Chef de camp
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2-Renseignements généraux
Dates du camp de jour :
27 juin au 19 août 2022
Veuillez prendre note que le camp de jour sera ouvert le 1er juillet (férié).

Horaire
• Camp de jour : 8h45 à 16h00
* Le service de garde est chargé aux parents qui arrivent à l’extérieur de ces heures. *
• Service de garde : 7h à 8h45 et 16h à 17h30
* Des frais supplémentaires sont chargés aux parents qui arrivent après ces heures. *

Service de garde
Pour vous accommoder, nous offrons un service de garde de 7h00 à 8h45 et de 16h à 17h30 lors
des journées de camp.
Pendant les heures du service de garde, les enfants auront la chance de faire de nombreuses
activités variées et planifiées : certaines seront plutôt ludiques tandis que d’autres mettront
l’accent sur l’activité physique.
Service de garde: 9$ par jour
Frais en cas de retard au service de garde: 9$ supplémentaires par tranche de 15 minutes.
Les paiements doivent obligatoirement se faire par virement, comme mentionné ci-bas.

Le service de garde doit être payé à l’avance. Cela étant dit, vous devez transmettre l’argent de
manière électronique (virement bancaire) à l’adresse info@lestacade.ca au plus tard le vendredi
à 12h précédant la semaine que vous avez besoin du service de garde.
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Virement : Info@lestacade.ca
Question : Vous indiquez le nom de l’enfant EX : Philippe Cadieux
Mot de passe : CAMPDEJOUR

Si vous avez un imprévu et devez utiliser le service de garde alors que vous n’en aviez pas
l’intention, vous aurez 48h à partir du moment où vous serez avisés du montant à payer pour
faire le paiement. En cas de manquement, la présence de l’enfant au camp de jour (de 9h à 16h)
pourrait être refusée jusqu’au remboursement.

Rôles et responsabilités des parents
• S’assurer que l’enfant inscrit au camp ne présente aucun symptôme de la COVID-19 avant qu’il se
présente sur le site du camp de jour.
• Faire en sorte que l’enfant arrive à l’heure pour le début du camp de jour.
• Aviser les responsables si un enfant doit quitter avant la fin du camp de jour.
• Prendre connaissance du Guide du parent et de l’Estamail de manière hebdomadaire.
• S’assurer que l’enfant ait avec lui tout le matériel nécessaire à chaque jour.
• Lire le code de vie du camp de jour avec son enfant avant le début du camp.
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3 - Journée type au camp
Voici un exemple de programmation possible pour une semaine au camp de jour :
Programme : Camp de jour
Heure
Lundi

Groupe C
Mardi

Mercredi

Semaine 1
Jeudi

Vendredi

7h00

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Service de garde

Service de garde

8h45

Rassemblement et
préparatifs pour la
journée

Rassemblement et
préparatifs pour la
journée

Rassemblement et
préparatifs pour la
journée

Rassemblement et
préparatifs pour la
journée

Rassemblement et
préparatifs pour la
journée

Discussion de
groupe et
validation des
présences
Période d’activité 1
Collation
Période d’activité 2

Discussion de
groupe et
validation des
présences
Période d’activité 1
Collation
Période d’activité 2

Discussion de
groupe et
validation des
présences
Période d’activité 1
Collation

Discussion de
groupe et
validation des
présences
Période d’activité 1
Collation

Discussion de
groupe et
validation des
présences

Dîner

Dîner

Période d’activité 2
Dîner

Période d’activité 2
Dîner

9h00
9h15
10h30
10h45
12h00

15h30

Crème
solaire/Maillot de
bain/Temps libre
Baignade
Collation
Période d’activité 3
Rassemblement

Période d’activité 3
Collation
Période d’activité 4
Rassemblement

Crème
solaire/Maillot de
bain/Temps libre
Baignade
Collation
Période d’activité 3
Rassemblement

16h
17h30

Service de garde
Fin de la journée

Service de garde
Fin de la journée

Service de garde
Fin de la journée

12h30
13h00
14h15
14h30

Crème
solaire/Temps libre

Période d’activité 1

Collation
Période d’activité 2
Dîner

Rassemblement

Crème
solaire/Maillot de
bain/Temps libre
Baignade
Collation
Période d’activité 3
Rassemblement

Service de garde
Fin de la journée

Service de garde
Fin de la journée

Crème
solaire/Temps libre
Période d’activité 3
Collation
Période d’activité 4

4-Précisions concernant la programmation :
7h00: Ouverture du service de garde et admission des enfants
Plusieurs choix d’activités seront offerts aux enfants présents durant le service de garde. Il ne
s’agit pas de périodes de jeux libres, mais bien d’activités planifiées et animées par nos
animateurs.
Pour ceux qui ne prennent pas le service de garde, vous devez arriver entre 8h40 et 8h55.
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8h45: Rassemblement pour tous
Le rassemblement aura lieu en deux groupes. Il y aura deux rassemblements afin d’adapter notre
animation au groupe d’âge. Ces derniers seront majoritairement composés d’un échauffement
physique, d’animations variées ainsi que de chansons de camp. Il y aura deux lieux de
rassemblements : les groupes A-B-C-D-E-F-G-H se trouveront près du gymnase, les groupes I-J-KL-M-N-O-P seront derrière le pavillon lion.

9h00: Rassemblement avec son groupe et préparatifs pour la journée
Il s’agit d’un moment pour parler avec son groupe et pour aller aux toilettes si cela est nécessaire.

10h30 et 14h15 : Collation
La collation est un moment privilégié pour manger, discuter en groupe et refaire le plein
d’énergie avant de retourner jouer. Nous profitons également de ce moment pour aller aux
toilettes et ramasser les effets personnels de vos enfants.

12h00 : Dîner
Les repas auront lieu près de leurs zones de rassemblement tout au long de l’été. Lorsque les
enfants auront terminé de diner, ils pourront faire des activités avec les animateurs de leur
groupe d’âge. Ils vont également pouvoir aller se changer pour la baignade et remettre de la
crème solaire.

13h00 Baignades
Les baignades ont lieu dans la rivière, dans une zone de baignade définie. Un sauveteur surveille
en tout temps.
Voici l’horaire de baignade pour chaque groupe:
Les groupes A-B-C-D- E-F-G-H : Lundi, mercredi et vendredi à 13h00.
Les groupes I-J-K-L-M-N-O-P: Mardi, jeudi et vendredi à 13h00.
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*Nous vous demandons de laisser le maillot de bain de votre enfant dans son sac en tout temps,
puisqu’en cas de canicule, ils iront à l’eau même s’il n’y a pas de baignade prévue. Les groupes
peuvent également avoir des activités nautiques et faire des jeux d’eau à tous les jours de la
semaine. Si votre enfant ne sait pas nager et a besoin d’une veste de flottaison, veuillez-nous en
aviser. Nous vous reposerons la question lors de la première journée de camp.

15h30: Préparatifs pour le départ et rassemblement
Les enfants retournent dans leur zone de rassemblement respective. Ceux qui ne restent pas au
service de garde pourront quitter avec leur(s) parent(s) entre 15h30 et 15h55 ou par l’autobus
de Saint-Paul-de-l ’île-aux-Noix.
Pour les autres, les animateurs utiliseront leurs talents d’orateurs afin de raconter des histoires
captivantes en attendant l’arrivée des parents. Les responsables contrôlent les départs. À 16h,
les enfants qui restent pour le service de garde vont faire des activités selon la même formule
que le matin.

5-Thématiques et activités spéciales
Les jeunes vivront tout au long de l’été une thématique. À tout moment, des personnages
provenant d’autres mondes pourront leur rendre visite. Vos enfants pourront les aider dans leurs
quêtes grâce à leurs conseils et au travers des différentes activités.

En plus de cette thématique, chaque semaine, il y aura un thème prédéterminé afin de rendre
l’été encore plus incroyable qu’il le sera déjà.

Vous trouverez l’information sur les activités spéciales sur l’Estamail une semaine en avance.
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6-Communication avec le camp et L’Estamail
Si vous devez nous laisser une note spéciale concernant quelqu’un qui viendra chercher votre
enfant qui n’est pas sur votre liste d’autorisation de départ ou tout autre message particulier,
laissez votre mot au responsable de votre table d’accueil. Ce dernier s’assurera de faire le suivi
pour chacun des messages, et ce, chaque jour.
En cas de besoin, Sensei, le chef de camp, peut toujours se rendre disponible pour répondre à
vos questions ou écouter vos commentaires durant les périodes de service de garde. Il est
également possible de prendre rendez-vous avec lui pour lui parler en personne ou au téléphone
dans la journée.
Cette année, tous les messages vous seront transmis par courriel. Il est donc primordial de les
vérifier régulièrement et de vous assurer dès le début de l’été que nous avons la bonne adresse.
Si vous avez besoin de nous rejoindre par courriel, vous pouvez nous écrire à l’adresse
info@lestacade.ca
L’Estamail, un bulletin d’informations envoyé hebdomadairement aux parents, vous sera envoyé par
courriel. Si vous avez indiqué votre adresse courriel dans la fiche d’inscription de votre enfant, vous avez
automatiquement été ajouté à la liste d’envoi. Si vous ne voulez plus recevoir le bulletin d’informations,
vous pouvez vous-mêmes vous désabonner. Si vous souhaitez ajouter une adresse courriel à la liste
d’envoi, vous pouvez le faire via notre site web, https://lestacade.ca/ (sur la page du camp de jour). Si
jamais vous ne recevez pas le Estamail, veuillez voir vos courriels indésirables.

Vous devriez recevoir l’Estamail le lundi ou le mardi au début de chaque semaine. Vous recevrez
le premier Estamail la semaine du 20 juin.

Si vous ne recevez pas l’Estamail, veuillez regarder dans vos courriers indésirables. Si vous ne les
trouvez pas, vous pouvez vous inscrire par notre site web. https://lestacade.ca/camp-de-jour/
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7-Procédures d’accueil et de départ
À nouveau cette année, lorsque vous viendrez reconduire votre enfant, nous fonctionnerons
avec un débarcadère. Vous devrez vous placer dans la file d’attente tout en restant dans le
confort de votre véhicule. Un responsable prendra rapidement en charge votre enfant. Des
questions vous seront posées concernant le matériel de votre enfant (crème solaire, bouteilles
d’eau, etc.). Si vous avez des questions brèves pour notre équipe, notre responsable sera en
mesure d’y répondre immédiatement. Sinon, il vous réfèrera au chef de camp.
Pour le départ, la procédure sera semblable. Vous devrez arrêter au débarcadère et donner le
nom de votre enfant au responsable. Il vous demandera un mot de passe choisi en début d’été.
Veuillez prendre note que si quelqu’un d’autre que vous doit venir chercher votre enfant, et
que cette personne ne connaît pas votre mot de passe, elle ne sera pas autorisée à quitter avec
lui. Vous serez ensuite dirigé vers l’aire d’attente, où votre enfant viendra vous rejoindre avec
toutes ses choses. Les responsables seront disponibles pour répondre à vos questions à ce
moment aussi au besoin.

Arrivées et départs aux heures inhabituelles
Nous vous rappelons que les parents doivent s’assurer que les enfants arrivent à l’heure pour le
début du camp de jour. Si vous avez un empêchement et devez venir reconduire votre enfant
plus tard ou venir le chercher plus tôt, veuillez-nous en aviser le plus rapidement possible, par
téléphone au 450-246-3554 ou par courriel à info@lestacade.ca. Si nous n’avons pas été avisé de
votre arrivée, vous devrez attendre qu’un responsable aille chercher votre enfant dans son
groupe et retourne à sa zone de rassemblement chercher son matériel avec lui. Cela peut prendre
un certain temps puisque nous avons un grand terrain.
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8-Mesures sanitaires en contexte de COVID-19
Nous nous croisons les doigts et nous espérons que le pire de la Covid-19 est derrière nous.

Cependant, elle est toujours présente. C’est pourquoi nous vous informons qu’en tout temps, nous
suivrons les mesures sanitaires en vigueur exigées par le gouvernement et la direction de la santé
publique.

Pour le moment, la seule norme à respecter en tout temps est de porter un masque si l’enfant est
malade et qu’il est testé négatif. Si votre enfant présente des symptômes, veuillez-vous référer à la
prochaine page pour voir : Quoi faire si mon enfant présente des symptômes?

p. 11

Quoi faire si mon enfant présente des symptômes?
Avant le départ de la maison, mon enfant présente …
UN des symptômes suivants :
Au moins DEUX des symptômes suivants :
 Fièvre
- 5 ans et moins : de 38.5oC (101.3oF) et plus
(température rectale)
- 6 ans et plus : de 38.1oC (100.6o F) et plus
(température buccale)
 Toux (nouvelle ou aggravée)
 Perte soudaine de l'odorat sans congestion
nasale, avec ou sans perte du goût

 Nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché)
de cause inconnue
 Mal de tête
 Fatigue intense
 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un
effort physique)
 Diarrhée

 Essoufflement, difficulté à respirer

 Nausées ou vomissements

 Mal de gorge

 Douleur abdominale

 Perte d’appétit importante
J’avise le camp de jour. (450-246-3554)
Mon enfant symptomatique doit s’isoler et passer un test rapide (Autotest)

Résultat négatif
Mon enfant doit :
 S’isoler
 Surveiller les symptômes.
Mon enfant doit faire un 2e test après 24heures.
Lors du passage du 2e test :
 Si le résultat du 2e test est toujours négatif ET
 Si les symptômes ont diminué ET
 S’il n’a pas de fièvre depuis 24 heures (sans
avoir pris un médicament contre la fièvre)

Résultat positif
Mon enfant est isolé = 5 jours
Mon enfant peut retourner au camp après 5 jours
si les conditions suivantes sont respectées :
 Diminution des symptômes ET
 24 heures sans fièvre (sans avoir pris un
médicament contre la fièvre) ET
 A obtenu un résultat négatif à un test rapide
(autotest) au jour 5 de son isolement.
Si les conditions sont respectées = Retour au camp

Retour de l’enfant au camp de jour.

→ Port du masque obligatoire pour 5 jours (sauf
pour les jeunes de 4 et 5 ans) et respect de la
distanciation de 2 mètres, si possible.
Si l’une de ses conditions n’est pas respectée =
Mon enfant doit poursuivre l’isolement pour 5 jours supplémentaires.
*Même mesure que le Centre de service scolaire des Hautes-Rivières
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* Remarques :

En cas d’impossibilité ou de refus de passer un test rapide (autotest), mon enfant est considéré comme une
personne atteinte de la COVID-19 et il devra être isolé 10 jours.

Une personne qui doit s’isoler durant 10 jours pourrait mettre fin à son isolement dès le 6 e jours si elle respecte

toutes les conditions suivantes : ses symptômes diminuent ET elle n’a plus de fièvre depuis 24 heures (sans avoir
pris de médicament contre la fièvre) ET elle obtient deux résultats négatifs à deux tests rapides (autotests) réalisés
à plus de 24 heures et moins de 36 heures d’intervalle.

Une personne adéquatement vaccinée OU qui a eu la COVID qui est en contact domiciliaire avec un cas positif ET
qui est asymptomatique n’a pas à s’isoler et doit surveiller l’apparition de symptômes, porter un masque et
pratiquer la distanciation de 2 mètres (si possible) pour les 10 jours suivant le dernier contact avec le cas. Dans le
cas contraire, elle doit s’isoler 5 jours.

Une personne qui a déjà eu la COVID-19 est considérée adéquatement protégée pour une durée de 3 mois et n’a

pas à s’isoler ni à faire de test de dépistage si elle développe des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID.
Toutefois, SI elle fait de la fièvre, peu importe la cause de celle-ci, elle doit s’isoler durant 24 heures après la fin de
la fièvre (sans prise de médicament).

9-Informations utiles
Sac à dos
Voici les éléments à identifier au nom de votre enfant et à inclure dans son sac à dos :
• Chapeau ou casquette
• Maillot de bain et serviette de plage
• Sac en plastique (pour ranger le maillot mouillé)
• Souliers d’eau
• Crème solaire et chasse-moustique
• Deux bouteilles d’eau
• Vêtements de rechange
• En cas de pluie : Imperméable, bottes d’eau et vêtements chauds
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Boîte à lunch
Nous vous encourageons à privilégier des aliments sains pour la boîte à lunch de vos enfants afin de
passer une belle journée. Chaque boîte à lunch doit contenir :
• Lunch froid
• Deux collations
• Blocs réfrigérants (nous n’aurons pas recours à des réfrigérateurs)

Objets personnels
Les appareils électroniques et les autres jeux provenant de la maison sont interdits sur le site du camp
de jour, à moins d’obtenir une permission spéciale pour une activité.
*Le Centre de plein air l’Estacade n’est pas responsable des objets volés, brisés ou égarés*

Tenue vestimentaire
Afin de profiter pleinement des activités offertes, votre enfant doit porter la tenue vestimentaire
suivante :
• Chapeau ou casquette
• Chandail assez long couvrant les épaules et le ventre
• Espadrilles (souliers fermés obligatoires)
• Pantalons courts ou shorts (le port de la jupe ou de la robe n’est pas recommandé)

Crème solaire
La crème solaire doit être appliquée avant l’arrivée de votre enfant au camp. En cas d’oubli, nous vous
demanderons de vous stationner et d’appliquer la crème solaire au site avant de quitter.
De la crème solaire est appliquée à nouveau sur l’heure du dîner. La responsabilité de cette application
appartient à l’enfant. Les animateurs ont comme mandat de seulement superviser l’application de
crème solaire.
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Bicyclette
Tous les enfants qui se rendent au camp de jour à bicyclette doivent s’assurer de la laisser à l’endroit
désigné pour la journée. Ils doivent également aller voir le responsable à l’accueil afin que leur arrivée
soit prise en note. Le Centre de plein air l’Estacade n’est pas responsable des vols.

Fiche d’inscription/Modification
Lors de l’inscription, vous avez rempli une fiche comprenant les informations que nous avons
besoin de savoir sur votre enfant afin de vous offrir le meilleur service possible. Si vous avez des
précisions à y apporter, veuillez les communiquer à Sensei dès le début de l’été. Également, si un
changement survient (nouvelle adresse, numéro de téléphone, médication, etc.), merci de nous
en informer.

10-Urgence
Ambulance
Si le Centre de plein air l’Estacade juge nécessaire le transport d’un enfant par ambulance par cause
d’accident, le transport sera organisé et le parent sera contacté dans les plus brefs délais.

Épipen
Les enfants ayant des allergies graves doivent avoir un petit sac afin de transporter leur Épipen et l’avoir
avec eux en tout temps.
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11-Règlements et mesures disciplinaires
Code de vie (À lire attentivement!)
Les enfants qui fréquentent le camp de jour de l’Estacade doivent se conformer aux règles de notre
code de vie. Ce dernier permettra à tous de s’entendre équitablement sur les comportements que
chaque enfant doit adopter lorsqu’il est au sein de notre camp de jour.
Ce code explique ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Il est, selon nous, une nécessité pour
éviter les malentendus, pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, pour favoriser un
milieu de vie sain et pour faciliter nos interventions. Le voici donc :
1. J’écoute les consignes des animateurs.
2. J’agis de façon sécuritaire.
3. Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles.
4. Je respecte mon environnement (propreté des lieux) et le matériel mis à ma disposition.
5. Je règle mes conflits de façon pacifique.
6. Je participe activement aux activités.
7. Je respecte les mesures sanitaires mises en place par le camp
Nous vous invitons à revoir ce code de vie avec votre enfant avant le début du camp de jour.

Mesures disciplinaires
Tous nos animateurs sont bien formés et prêts à intervenir auprès de vos enfants avec l’aide des
responsables du camp de jour au besoin.
Procédure en cas de non-respect du code de vie
Étape 1 : L’animateur avise verbalement l’enfant de la situation problématique et ce dernier a droit à
la réparation selon la gravité de l’acte posé.
Étape 2 : Si la situation persiste, l’enfant est retiré temporairement des activités et les parents en sont
informés par un responsable.
Étape 3 : Après un deuxième avertissement, le chef de camp, l’enfant et possiblement ses parents se
rencontrent pour discuter de la situation et de nos attentes. L’enfant participe à la recherche de
solutions et des conséquences peuvent être appliquées advenant qu’il n’y ait pas d’amélioration.
Étape 4 : En cas de récidive ou d’un comportement violent inacceptable, le chef de camp
communiquera avec les parents et l’enfant sera immédiatement retourné chez lui pour une période
pouvant aller jusqu’à 5 jours, selon la gravité du geste posé.
Étape 5 : Si la situation ne s’améliore pas après la réintégration, l’enfant sera expulsé de façon
définitive.
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Important:
•
• La collaboration des parents est primordiale. Il est important de mentionner au chef de camp
tout renseignement nécessaire afin de nous aider répondre aux besoins de votre enfant adéquatement.
•
• Les animateurs collaborent à l’identification des comportements qui vont à l’encontre du
code de vie ainsi qu’à la rédaction des rapports.
•
• Pour certains comportements jugés inacceptables, nous nous réservons le droit de ne pas
suivre l’ordre des étapes mentionnées ci-haut.
•
• Nous appliquerons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les cas de violence
physique ou psychologique.

12 - À retenir – avant le camp
-

N’oubliez pas de nous transmettre votre choix de mot de passe.
Si vous voulez le service de garde lors de la première semaine, vous avez jusqu’à vendredi
midi pour nous transmettre le paiement par voie électronique.
Nous avons une réunion lundi 20 juin 19h pour tout vous expliquer.

13 - À retenir – durant le camp
-

-

Nous vous demandons de crémer votre enfant avant qu’il arrive au camp. Par la suite, les
plus vieux pourront se crémer à nouveau sur l’heure du midi et les plus jeunes pourront
être aidés des animateurs
N’oubliez pas de donner deux bouteilles d’eau à votre enfant.
N’oubliez pas de mettre tout le matériel requis dans le sac de votre enfant.
Il faut toujours nous aviser une semaine d’avance pour le service de garde.
Il est important de respecter les règles concernant l’arrivée et le départ.
Si vous devez venir porter votre enfant à une heure inhabituelle, vous devez absolument
nous le dire.

14 - Mot de fin
Tout le personnel de l’Estacade est très heureux d’accueillir vos enfants. Nous souhaitons de tout
cœur que vous viviez une belle expérience chez nous. S’il y a quoi que ce soit, n’hésitez pas à
communiquer avec nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de prendre en
considération vos commentaires.
Bon été à tous!
Sensei
Chef de camp
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